
 

Service Enfance et jeunesse 
Pôle Rural 

Centre de Loisirs des Vallées Vertes  
37, rue du haut bourg 

18310 Genouilly 
Tel : 02 48 52 96 41  
Fax : 02 48 52 96 42 

mail : centre-loisirs-pr@cc-vierzon.fr 
Site internet : www.cc-vierzon.fr 

 

nicolas espacejeunes 
 

Documents à fournir impérativement  
avant le séjour 

 

Fiche d’inscription* 
 

Attestation FATL (délivrée par la CAF) 
 

Prise en charge des comités d’entreprises 
 

Attestation d’assurance 
 

Attestation d’aisance aquatique* pour  le 
« camp ados » et la semaine sportive 

 
 
 

* à retirer au centre ou à télécharger sur le 
site de la communauté de communes 

Renseignements  
Inscriptions  

Votre quotient familial est calculé par rapport à vos revenus.  
Si vous ne le connaissez pas, contactez-nous. 

Paiement en espèce ou par chèque à l’ordre du Trésor public,  à réception de la facture. 
 

ATTENTION : toute journée réservée sera facturée, excepté pour des motifs d’ordre médical ou  
familial. En cas d’enfant malade, un certificat médical vous sera demandé. 

La Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry, la CAF, la MSA et le  
Département du Cher soutiennent financièrement les activités du centre de loisirs 

Semaine du 7 au 9 juillet 
Thème : Les Jeux télévisés 

Activités :  Activités manuelles, grand jeu 
« Une équipe en Or », théâtre, ... 

Semaine du 12 au 16 juillet 
Thème : POKEMON et DISNEY 

Activités :  activités manuelles (création de 
cartes, pokéball, …) Blind test, grand jeu 
« chasse aux Pokémons » + construction 
de lampions pour le défilé du 13 juillet 

Semaine du 19 au 23 juillet 
Thème : Tour de France et Jeux Olympiques 
Activités :  grand jeu « Olympiades », test 

vélo et trottinette, rugby, activités manuel-
les, quizz sports décalés, parcours sportifs 

Semaine du 23 au 31 août + 1 septembre 
Thème : Musique 

Activités :  activités manuelles : fabrication 
d’instruments, chant, percussions,  décora-

tion du centre en lien au thème, ... 

Semaine du 26 au 30 juillet 
Thème : animaux en milieu aquatique 

Activités :  origami, mimes, maquillages, 
activités manuelles : création d’aquarium, 

tour des mares de Genouilly, ... 

 

 
7 au 30  juillet et du  23 août au  1er septembre 

 
 

Enfants de  

3 à 17 ans 
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Inscription avant le 28 juin 2021 
 

Possibilité de s’inscrire après cette date sous Réserve de places disponibles 

Les Camps :  
□ Camp sports et nature (CP à 13 ans) □ Camp équitation (CP à 15 ans) 
□ Mini-camp équitation (3 à 6 ans)  □ Séjour ados (14-17 ans) 

CONSEILS POUR LE SÉJOUR 
 

 Ne pas oublier la casquette ou le bob pour vos enfants (tous les jours) 
 

 Pour les plus petits, prévoir des vêtements de rechange en cas d’incidents 
 

 Veillez à ce que vos enfants n’emportent pas d’objets de valeur au centre de loisirs 

 Pour la piscine : maillot de bain obligatoire (caleçon interdit), serviette de bain, crème 
solaire, un T-shirt de rechange (pour les plus petits) 

 Suite à l’inscription, un document concernant le protocole sanitaire vous sera envoyé 

Nom…………………………………………….Prénom………………………………………………… 
Né(e) le……………………………………………. 
 
Journée(s) ou Semaine(s) centre, précisez……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :……………………………………………….  / ……………………………………………………... 

Fiche complémentaire 

Transport 
 

Les enfants du pôle rural de la Communauté de Communes pourront utiliser le bus 
gratuitement. (horaires : cf. dépliant distribué en début d’année ou nous contacter) 
 

Mon enfant prendra le bus  le matin  □ oui  □ non 
 le soir   □ oui  □ non 

Accueil payant 
 

Avant centre à partir de 07h30     oui       non,   si oui, heure d’arrivée : …….. 
Après centre à partir de 17h30     oui       non,   si oui, heure de départ : ……. 

 

Semaine sportive :  □ OUI  □ NON 

PAS DE REUNION D’INFORMATION CETTE ANNEE :  
 

Pout tout renseignement sur le séjour « été 2021 » : nous contacter. 

Pour les camps :  
 

 Tarifs dégressifs en fonction de votre Quotient Familial et du nombre d’enfants inscrits : nous 
consulter 

 Le nombre de places étant limité, l’inscriptions sera définitive dès réception du dossier complet 

 Versement d’un acompte obligatoire à l’inscription (30 %) 

Dates  7 juillet 8 juillet 15 juillet 21 juillet 22 juillet 28 juillet 29 juillet 25 août 

Groupe  
d’enfants 

Moyens 
Grands 

Petits  
(3-6 ans) 

 

Tous Moyens 
Grands 

Petits  
(3-6 ans) 

Moyens 
Grands 

Petits  
(3-6 ans) 

 

Tous  

*  obligation de savoir nager (attestation d’aisance aquatique obligatoire) 
**  les tarifs correspondent à la semaine complète du lundi au vendredi incluant le camp 
* ** les tarifs correspondent aux 3 jours des camps 

26 au 29 juillet** Camp sports et nature (CP-13 ans) - 12 à 15 places - Tarif maximum : 75,00 € 
piscine, tennis, sortie nature, cabane, veillées, ... 

Du 7 au 9 juillet*** Mini-camp équitation (3 à 6 ans) - 10 places - Tarif maximum 95.00 € 

Du 12 au 16 juillet* Séjour ados à Vic-sur-Cère (Cantal) 14-17 ans - 16 places - Tarif maximum 170,00 € 
Activités : randonnée, canyoning, escalade, karting, baignade, ... 

13 juillet Défilé aux flambeaux (départ du centre de loisirs : 21h30) 

19 au 23 juillet* Semaine sportive (6e - 13 ans) - 16 places max - 30,00 € 
Au programme : Tir à l’arc, balade en Vélo et Tandem, Bubble game et laser Game,  

piscine, veillée piscine, …  

19 au 22 juillet** Camp équitation (CP-15 ans) - 15 places - Tarif maximum 115.00 € 

30 juillet Sortie au Zoo de Beauval -  supplément de 5,00 € 
PREVOIR LE PIQUE-NIQUE - Horaires habituels (départ à 9h -  retour à 17h30) 

22 juillet 19h-22h Veillée Piscine (6e à 17 ans) -  INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour les jeunes n’étant 
pas inscrit à la semaine sportive (pas de transport) 

Pour les sorties : priorité aux enfants inscrits la semaine 


